Les deux polarités de la communication
Canalisation du 11 octobre 2012

L’être de lumière qui veut communiquer avec nous aujourd’hui est l’archange Michaël.
Michaël dit : Vous êtes peu de gens qui ont appris à communiquer sous les deux polarités
soit celle de la communication verbale avec laquelle vous êtes habitué depuis votre petite
enfance; mais il y a aussi la communication divine, cette partie profonde de vous qui vous
interpelle mais dont certains cherchent à ignorer parce que vous doutez d’une possible
communication avec une toute autre partie de vous qui n’est point celle avec laquelle
vous côtoyez depuis votre petite enfance.
Vous avez appris à communiquer parce que tout petit ou toute petite, il vous a été
enseigné à apprendre la parole. Vous avez appris à prononcer des mots, à différencier ces
mots et à vous en servir dans votre quotidien. Cependant, depuis votre enfance, vous avez
appris à communiquer sous la polarité du mental et vous avez été mis à l’écart de la
polarité du divin qui touche une toute autre dimension de la communication. Vous avez
appris à parler et à communiquer en fonction de ce que vos yeux physiques vous
montraient. Certes, depuis votre naissance, vous avez appris à interpréter la vie, l’horizon
de votre vie, selon l’interprétation du mental qui vous limite car elle est animée par l’ego
qui sait judicieusement placer des doutes, des barrières et des peurs sur votre chemin.
Vous avez appris à communiquer avec la seule interprétation possible de votre jeunesse
qui était celle de la polarité de la vision du mental et de la communication verbale.
Avancer sur le chemin de votre vie depuis votre petite enfance vous a amené à vivre des
états d’âme déstabilisés par des émotions qui sont venues influencer votre langage de
tous les jours. Comprenez que la planète Terre est une planète émotionnelle, et que votre
désir de vous incarner sur le plan terrestre était très intense parce vous saviez que votre
passage sur Terre permettrait à votre âme de s’enrichir au niveau de sa sagesse et de
guérir des mémoires non résolues.
Aucune école de votre nation ne vous a enseigné que vous pouviez voir l’horizon de
votre vie sous une polarité très différente que celle avec laquelle vous avez toujours
vécue depuis votre naissance. Réfléchissez à cela! Voyez qu’aucune école, peu importe
votre nation, ne vous a montré et enseigné que vous pouviez vivre plus en harmonie en
adhérant à l’équilibre entre les deux polarités de vision, d’écoute et de langage. Comme
vous n’avez pas appris à progresser sur un chemin d’ouverture de conscience, il est
difficile pour certains d’entre-vous d’accepter que vous êtes le ou la responsable de votre
destinée.
Accueillez cette information avec le cœur et laissez-vous porter vers la compréhension
qui en découle. N’essayez pas d’intégrer toutes les compréhensions en même temps, car
le faire vous placerait sur un chemin de déséquilibre émotionnel parce que vous devez
laisser votre corps s’adapter aux nouvelles informations vibratoires qui arrivent à
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profusion sur votre chemin. Souvenez-vous que votre corps physique est composé
d’atomes et de cellules vibratoires, et que si vous avez interprété l’horizon de votre vie
sous la polarité du mental, toutes les cellules de votre corps et votre ADN vibrent encore
sous cette polarité.
Posez des questions à la vie est d’accepter de vous ouvrir à une approche toute nouvelle
qui va vous aider à enjoliver et à transformer votre vie. Toutes les personnes, ici
présentes, ont la faculté de transformer leur vie. Sachez que vous ne devez pas en doutez
malgré toutes les épreuves que vous vivez. Souvenez-vous qu’avant votre arrivée sur
Terre, vous avez écrit votre parchemin de votre vie qui contenait des informations
précieuses qui allaient vous aider à comprendre et à interpréter les diverses expériences
dans votre environnement, et principalement, très près de vous, soit en vous. Vous êtes
tous et toutes venu travailler l’espoir d’une transformation, et même si dans l’instant
présent, vous ne vous souvenez pas d’avoir formulé cette demande de libération et de
guérison, sachez qu’en votre âme, elle a été formulée et cela, n’en doutez point.
Toutes les nouvelles énergies qui se déversent actuellement afin de contribuer à
l’élévation de la conscience collective sont nécessaires pour aider des âmes à gravir
différents paliers de libération et de guérison. Souvenez-vous que vous avez adopté une
personnalité que vous avez décrite avant de vous incarner car celle-ci correspond
vibratoirement à certaines guérisons et libérations que vous avez à faire.
Afin d’être plus réceptif aux compréhensions des expériences que vous vivez, sachez
vous placer en mode d’écoute de cœur. Et celle-ci est nécessaire afin que vous vous
sentiez en paix avec les changements qui arrivent dans votre vie. Combien d’entre-vous,
ici présents, ont demandé à la vie de recevoir des réponses pour expliquer vos désordres
émotionnels et la raison pour laquelle vous vivez tant de peines, de solitude et de
tristesse?
Sous la polarité du mental, vous avez été habitué d’interpréter la cause de vos malaises
physiques, émotionnels et affectifs. Peu importe vos désordres, vous les interprétez de
façons limitées car vous êtes freiné dans l’interprétation des révélations qui vous
concernent. Écouter en votre cœur les révélations de la vie est de vous autoriser à vous
réapproprier le droit divin de transformer votre vie, et à l’enjoliver, surtout.
Ouvrir votre cœur vous amène à questionner davantage la vie au sujet des expériences
que vous avez vécues et dont pour certains ou certaines ont été très blessantes. Plusieurs
ont vécu de grandes peines et de grands chagrins. Certaines personnes ont vécu
l’abandon, mais il n’est pas sans raison que vous l’avez vécu. Si vous avez vécu
l’abandon, c’était pour vous amener à vous questionner sur le fait que vous vous êtes
abandonné sur le chemin de votre destinée et ce, dans plusieurs autres vies; et là vous
vous êtes donné la mission de retrouver, par vous-même, ce chemin pour retracer où vous
avez abandonné votre lumière personnelle, pas celle d’une autre personne, mais bien
celle qui vous concerne quand vous êtes vrai avec vous-même sans porter de masques
pour plaire ou acheter l’amour des vôtres.
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Vous avez tous, ici, la mission de vous réconcilier avec votre véritable identité et estime
personnelles. Plusieurs ont à apprendre l’équilibre entre le donner et le recevoir, et aussi
entre la capacité de dire oui et la capacité de dire non. Quand vous êtes sur un chemin où
vous abdiquez sans cesse sur vos rêves et préférences, c’est que vous vous éloignez de
votre vérité personnelle. Et plus vous vous éloignez de votre vérité et de votre
authenticité divines, plus vous avez l’impression de vivre des contrariétés et du rejet de la
part de certaines personnes de votre entourage. S’il vous arrive de vivre une certaine
forme de rejet de la part de certaines personnes sur votre chemin de vie, allez voir à
l’intérieur de vous quelle partie de votre être que vous rejetez et refusez d’accepter.
Vous avez tous à rehausser l’opinion que vous avez de vous-même et en adressant des
questions à la vie, donnez-vous la chance de recevoir les messages qui vous concernent et
qui vous apaiseront dans votre colère, vos déceptions et vos frustrations. Mais surtout,
des réponses viendront vous apaiser dans votre tristesse et votre solitude. Si certaines
personnes ont l’impression de se sentir seule mais que dans leur vie, elles sont bien
accompagnées, c’est que à quelque part, il y a une partie de votre être que vous
recherchez et qui n’est pas accueillie, acceptée et accomplie.
Chemin faisant, vous apprenez à communiquer avec cette petite parcelle d’être qui est la
vôtre, et que vous avez mis de côté parce que cette petite partie d’être a été extrêmement
blessée dans d’autres temps. Et vous avez la mission de vous réconcilier avec cette petite
partie d’être pour retrouver votre joie de vivre et l’harmonie dans votre vie. Plus vous
accepterez de vous réconcilier avec votre vraie identité personnelle et authentique, sans
porter de masques de complaisance, plus vous allez vous sentir libre de toute entrave, et
vous aurez l’impression de vivre un réel bonheur, celui que vous recherchez depuis
plusieurs années, et pour plusieurs, depuis de nombreuses vies.
Le bonheur ne s’achète point dans les choses matérielles ni dans les tablettes d’un
quelconque magasin. Le bonheur est la voie à suivre afin de retrouver le calme, la
simplicité et la facilité sur votre chemin. Déplacez les barrières qui compliquent le
déroulement de votre vie et vous allez vous épanouir sur un nouveau chemin car vous
aurez l’impression que l’horizon s’ouvre devant vous. Et cette communication est très
particulière! Pour vivre cette communication avec cette ouverture d’horizon devant vous,
vous devez bien sûr apprendre à la vivre avec vous-même. Et c’est vraiment une nouvelle
approche de communication que vous devez accueillir dans votre vie.
Vous avez tous et toutes des facultés intuitives impressionnantes, et aucune d’entre elles
n’est comparable. Souvenez-vous que vous êtes unique et différent, et quand vous
accepterez définitivement que vous n’avez rien à prouver à qui que ce soit ou à
quiconque, et que vous n’avez point besoin de prouver que vous méritez d’être aimé et
approuvé, vous vous placerez enfin sur une nouvelle ligne de départ qui est une nouvelle
cible placée devant vous et qui vous aidera à vous réconcilier avec votre flamme
personnelle.
Souvenez-vous que votre flamme personnelle est votre unique individualité. Ne détestez
pas votre personnalité parce que vous avez certains défauts que vous n’aimez point. Cela

3

n’est point nécessaire! Apprenez à vous accueillir avec humour et humilité et vous
percevrez que votre personnalité se transforme également car elle contient des mémoires
qui ont pour but de vous diriger vers des guérisons à accueillir et à intégrer dans votre
vie. Et plus vous comprendrez le véritable sens à donner à votre personnalité, plus vous
apprendrez à vous reconnaître au niveau de la sagesse de l’individualité de votre âme.
Sachez être différent et unique et accueillez votre passion vibratoire, et celle-ci est celle
que votre âme cherche à vous communiquer par la petite voix, votre conscience à
l’intérieur de vous.
Communiquer de cette façon est très différente car ce n’est point ce que vous avez vécu
depuis votre petite enfance. Certes, pour certains ou certaines personnes, c’est un virage
de communication à prendre, mais sachez qu’elle va vous procurer une très grande joie
par la suite car elle est la résultante d’une meilleure communication avec tout votre être et
ce, peu importe ce que vous êtes.
Apprenez à vous apprécier tel que vous êtes sans chercher à vous comparer car vous êtes
en beauté dans vos différences. Vous êtes tous beaux et belles dans vos différences et vos
particularités. Et vous avez tous et toutes des facultés intuitives aussi belles les unes par
rapport aux autres. Vous accueillir et vous accepter dans vos facultés intuitives va vous
aider à être plus heureux dans votre vie. Vous allez ressentir un bonheur que vous
n’arriverez point à exprimer et à expliquer parce que ces vibrations se ressentent à
l’intérieur de vous au niveau du cœur, et elles créent une béatitude et une joie intense. Et
vous ne serez point capable d’exprimer ce qu’elles représentent car ces vibrations sont
très personnelles à votre âme.
Apprenez à ne plus être séparé de ce que vous êtes dans votre véritable identité et vous
communiquerez mieux avec celle-ci. Voyez que très souvent vous faites des choses ou
dites des paroles qui ne correspondent pas du tout avec les schémas de pensée que vous
entretenez. Apprenez à être vrai dans votre langage, dans vos gestes et dans vos paroles et
ressentez une très grande liberté en votre être parce que vous ne ressentirez plus de
pression de la part de quiconque de satisfaire des exigences ou attentes de la part des
autres.
En adhérant à une communication unilatérale sans questionner votre vie ou la vie dans
son ensemble, vous remettez aux autres la transformation de celle-ci et sachez que si vous
ne vous préoccupez pas de prendre en main les transformations que vous désirez dans
votre vie, vos gardez latente la métamorphose que vous souhaitez. Il n’est point difficile
d’être vrai dans vos communications, il s’agit d’être vrai en relation avec vraiment ce que
vous pensez.
Vous sentirez un soulagement et un apaisement si vous acceptez avec votre cœur de
poursuivre votre chemin vers les compréhensions qui vous concernent. Plusieurs même
vivront des guérisons physiques et émotionnelles, et cela est une vérité, n’en doutez
point. Vous êtes accompagné de guides de lumière, mais il n’est point nécessaire de
connaître leur nom pour communiquer avec eux. Ils sont manifestement présents dans
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vos énergies et de vous ouvrir à la possibilité de leur présence est une ligne de départ
pour améliorer le chemin de vos communications.
De vous ouvrir à la possibilité de communiquer avec des messagers de la vie vous aide à
vous rapprocher et à vous réconcilier avec votre véritable authenticité. Et vous rapprocher
de votre authenticité et unicité contribuera à ce que vous ressentiez réellement des
impressions d’un plus grand confort, et vous aurez moins d’effort à fournir pour réaliser
votre vie et vous épanouir. La réussite de votre vie n’est point reliée uniquement à une
seule dimension de vision, d’écoute et de langage. Elle n’est point celle de l’illusion du
plan terrestre qui animée par l’ego essaie de vous montrer que vous êtes limité sur le
chemin de votre destinée. Aucune personne présente ici dans cette salle n’est limitée sur
le chemin de sa destinée.
La seule limite vécue est la limite que vous vous imposez vous-même. Et lorsque vous
vous abandonnez à recevoir de la vie les messages qui vous concernent, vous acceptez de
parcourir définitivement un chemin d’une plus grande facilité et d’ouverture d’amour.
Vous accueillir dans votre véritable vérité est d’accepter d’être généreux et généreuse et
d’avoir de la compassion pour tout ce que vous êtes. Nous vous demandons d’accepter de
vous accorder un peu plus d’amour inconditionnel. Vous accepter est de vous offrir de
l’amour inconditionnel et enfin de vous respecter dans vos forces et vos faiblesses, et plus
vous vous respecterez sur le chemin de votre destinée, plus vous recevrez le respect des
gens de votre entourage.
Souvenez-vous que tout part de la matérialisation des pensées que vous entretenez en
votre être. Sachez aussi qu’avec les nouvelles énergies qui se déversent sur le plan
terrestre, vous allez matérialiser les pensées beaucoup plus rapidement qu’avant et que
plusieurs d’entre vous allez le vivre, de plus en plus, en temps réel. Et cela est nécessaire
pour que la planète Terre s’élève en conscience. Plusieurs personnes seront placées face
à des surprises de la vie, plutôt joyeuses qui vont vous montrer que vous avez du talent et
que vous devez accueillir ce talent. Plusieurs personnes vont découvrir avec joie que leur
intuition est beaucoup plus forte que ce qu’elle était auparavant.
Acceptez votre intuition avec humour et apprenez à décoder ses messages et sachez qu’il
n’est point difficile de le faire car le divin ne désire pas des interprétations compliquées.
Elles sont beaucoup plus simples que ce que vous croyez. Il s’agit juste de vous ouvrir à
vous-même, et comme plusieurs ont la certitude de se connaître, il ne sera point difficile
de vous ouvrir à cette intuition; mais pour la plupart, vous découvrirez que vous êtes une
personne en devenir consciente beaucoup plus profonde que ce que vous avez vécu
auparavant. Et cela vous apportera une très grande joie et vous animera d’une façon très
particulière. Vous allez vous sentir libre de toute attache et vous allez vous donner le droit
divin de vous exprimer et de vous affirmer, et à donner, pour certaines personnes, votre
opinion quand est venu le temps de le faire.
Plusieurs seront surpris et surprise de ne plus se taire en temps voulu. Souvenez-vous que
vous traversez une ère de conscience où vivre la soumission du silence obligé est terminé.
Nous, les Archanges, travaillons sur le plan terrestre pour y libérer de nombreuses âmes,
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des millions d’âmes, des mémoires reliées au silence. Nous créons des brèches dans les
corps subtils de toutes les âmes pour que celles-ci soient plus sensibles vibratoirement à
leur essence véritable qu’est leur véritable identité. Et quand vous serez touché par ces
vibrations nouvelles, vous ressentirez une pulsion à l’intérieur de vous qui vous dictera de
croire en vous et de vous apprécier davantage car l’amour de soi sur Terre est à un faible
niveau. Et notre mission en ce moment est d’aider toutes les âmes à gravir des paliers au
niveau de l’estime personnelle. Et chacun et chacune en retirerez un très grand bienfait.
Pour une des rares fois dans votre vie, vous ressentirez des vibrations intenses de bienêtre, et pour plusieurs, vous ne serez pas pourquoi il en est ainsi; mais vous allez tout
simplement vous sentir bien comparativement à d’autres moments.
Nous travaillons à libérer les égrégores de pensées qui limitent vos pas sur le chemin de
votre destinée .Et écouter davantage la petite voix que vous avez à l’intérieur de vous,
vous aidera à déprogrammer votre attachement à la seule interprétation avec laquelle
vous avez marché depuis votre petite enfance. Vous commencerez, et pour plusieurs, vous
activerez la déprogrammation de la communication du mental, et accueillerez davantage
la communication avec votre âme. Et une fois sur ce chemin, vous ne pourrez plus vous
détourner de votre lumière personnelle. Afin de vous aider à vous réconcilier avec votre
véritable identité et estime personnelle, nous vous offrons, en ce jour, la générosité
d’accepter votre fleur de lotus personnelle qui agrémentera votre vie. En cet instant
même, sachez accueillir votre fleur de lotus en correspondance vibratoire avec votre âme.
N’ayez pas peur, elle représente votre âme, donc elle ne vous veut aucun mal. Cette fleur
de lotus représente pour vous, votre flamme personnelle, votre conscience supérieure qui
vous dicte quoi dire, quoi faire et comment communiquer.
Vous avez les vibrations d’un corps terrestre avec les vibrations de ce qui l’anime, mais
vous avez tous et toutes la possibilité de vous réconcilier avec la puissance de votre
conscience supérieure, et cela n’en doutez point et ce, même si vous êtes dans la densité
de la matière. Plusieurs personnes peuvent ressentir une chaleur, de la tendresse, de
l’affection, une tristesse qui se libère, de la joie au niveau du cœur. Bref, des effets
bénéfiques viendront vous toucher personnellement à partir de maintenant.
Pour terminer, j’aimerais vous dire d’être fier de vous car nous sommes fiers de toutes les
âmes sur Terre qui désirent se rapprocher de leur flamme personnelle, et qui veulent se
libérer des entraves du passé. En cet instant même, apprenez à vous dire : « je suis fier de
moi», et je vous laisse quelques secondes pour vous dire « Je suis fier de ce que suis
devenu ».
N’ayez pas de remords ni de regrets pour les expériences du passé car elles ont contribué
à faire de vous l’être unique que vous êtes aujourd’hui, et contribue aussi à vous
propulser vers l’être en devenir qui vient vers vous. Je vous aime divinement, Michaël.
Remercions Michaël d’être venu à nous pour nous livrer ce bel enseignement. Merci à
toi, Michaël.
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Paroles Maya traduites en français :
Apprécie ton âme car elle est glorieuse,
Tu es un soleil,
Accueille-toi dans ta vérité personnelle,
Paix à ton âme.
Conférence faite à Nieppe, France
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